
Semi-remorque plateau 02 essieux porte-conteneurs

Semi-remorque plateau d’une conception innovante. Son châssis mécano-soudé est réalisé en acier à haute 
limite élastique DOMEX, offrant une flexibilité accrue. Le plateau est doté de traverses estampées et d’un 
plancher porteur en quatre pièces participant à la solidité de la semi-remorque.

Tous les équipements et accessoires de la semi-remorque plateau sont du premier choix et ont fait l’objet 
d’une sélection des meilleurs gages de qualité.

Poids et dimensions :

- Poids total en charge (PTC) :32 tonnes

- Poids à vide : 7 tonnes

- Charge utile : 25 tonnes

- Longueur hors tout : 12,5 mètres

- Largeur hors tout : 2,55 mètres

Châssis :

- En acier haute limite d’élasticité ST52.3/Domex 500, constitué par 02 longerons mécano-soudés à 

section en « I » entretoisés par des traverses estampées.

- Col de cygne normalisé ISO 1726

Plateau :

- Plancher en acier anti-dérapant 4/6 mm

- 10 ridelles + porte arrière

- Hayon frontal renforcé et facilement démontable 

- 12 twist-locks pour conteneurs (un de 40 pieds, deux de 20 pieds et un de 20 pieds centré), montés 

dans des bras tubulaires renforcés.

Dispositif d’attelage :

Cheville ouvrière de 2 pouces, interchangeable

Train roulant :

Type tandem de marque BPW, composé de :

- Suspension mécanique à quatre ressorts multi lames en acier mangano-siliceux.

- Deux essieux, à corps tubulaire, réalisé en acier XC32 traité, charge au sol 12 tonnes chacun

- Freinage à tambour commandé par came en S.

- Montage pneumatiques jumelé, sur jante 22.5 x 9.



Pneumatiques :

- 8 pneumatiques 315/80 R22.5 Michelin ou Bridgestone.

- 1 roue de secours

Freinage :

- Par air comprimé 2 lignes avec ABS, conforme aux normes en vigueur de marque WABCO.

- Frein de parcage à commande pneumatique « Tristop ».

Eclairage et signalisation :

- Eclairage et signalisation complète de marque VIGNAL conforme au code de la route.

- Tension 24 V- 2 prises, 7 broches ISO.

- Eclairage composé de :

 Feux arrière à 7 fonctions 

 Feux de gabarit latéraux 

 Deux feux de position avant en blanc 

Béquilles :

- Marque : JOST

- Télescopique à 2 vitesses actionnée manuellement.

- Capacité de levage : 24 tonnes

- Capacité statique : 50 tonnes

Accessoires :

- Pare chocs à l’arrière anti-encastrement.

- Demi-aile sur roue arrière avec bavette en caoutchouc anti éclaboussures.

- Réservoir à eau plastique capacité 50 litres.

- Pare-cycle latéral, relevable en aluminium.

- Un support roue de secours double à treuil.

- Un coffre à outils en plastique 

- Clé de démonte roue

- Clé démonte moyeu

- 2 cales de roue

- Notice d’utilisation et d’entretien 



Traitement de surface et peinture :

- Grenaillage des parties en acier de la structure.

- Une couche de peinture d’apprêt primaire bi-composante.

- Deux couches de finition ; couleur à préciser : au choix du client.


